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Évry, le 24 juin 2014

INVITATION PRESSE
Promotion de l’entreprenariat féminin en Essonne
le 26 juin 2014 à partir de 9h00
Les femmes sont encore minoritaires dans la création d’entreprises, puisqu’elles ne représentent que
30%.
En août 2013, l’État a lancé un plan spécifique pour le développement de l’entreprenariat au féminin
visant à faire progresser de 10 points le taux de femmes entrepreneures, afin d’atteindre 40% de créatrices
d’entreprises d’ici 2017, en favorisant les dispositifs d’aide à la création/reprise d’entreprise.
Par ailleurs, le Fonds de Garantie à l'Initiative des Femmes (FGIF), dont la vocation est d’améliorer
l'accès à la création d'entreprises ou d'activité des femmes, enregistre de bons résultats avec une
augmentation du nombre de garanties de 11% en 2013, soit 1724 projets soutenus par le FGIF, et de 15%
pour le seul 1er trimestre 2014.
Afin de promouvoir les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise spécifiques pour les
femmes en Essonne, la Préfecture, la Chambre de Commerce et d'Industrie, Essonne active et les réseaux
de financement, Association au Droit et à l’Initiative Économique (ADIE), Initiative Essonne, Réseau
Entreprendre Sud Île-de-France organisent un événement de présentation de ces dispositifs. Cet événement
sera également l'occasion de donner la parole à des femmes ayant bénéficié de ces dispositifs, il se
déroulera : à la Faculté des Métiers de l’Essonne (3, chemin Grange Feu Louis, 91036 EVRY CEDEX).
Programme de l’événement
09H00 :
09H30 / 10H30 :
10H30 / 11H00 :
11H00 / 12H15 :

•
•

Accueil café
Conférence du réseau CREE : Le parcours du créateur ou repreneur
Pause-café / Accueil participants table ronde
Table-ronde : Entreprendre au féminin : Quelles solutions de financement ?

Mot d'accueil de M. Max Peuvrier, Président du réseau CREE

Intervention de M. Espinasse, Secrétaire général de la Préfecture et Mme Marquis-Samari, Déléguée
départementale aux droits des femmes et à l'égalité

•

La reprise d’entreprise par les femmes : un enjeu pour la CCIE – Virginie Davoust, Responsable du service
création d’entreprise de la CCIE

•

Les réseaux de financement et la création d’entreprise par les femmes : Réseau Entreprendre Sud Île-de-France,
Initiative Essonne et ADIE

•
•

Témoignage de femmes cheffes d’entreprise

Le fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes porté par Essonne Active en Essonne : Garanties et facilité d’accès
au crédit bancaire des femmes créatrices d’entreprise – Stéphane Levesque, Directeur d’Essonne Active

•

Témoignage de la Banque Populaire
Échanges et clôture
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